Offre d'Emploi

Chargé‧e de projet
Prévention provinciale de la variole simienne
(contrat de 20 semaines)
Le Portail VIH-sida du Québec est un organisme communautaire
qui offre au public québécois et aux personnes vivant avec le VIH de
l'information fiable sur le VIH-sida et sur les autres ITSS, notamment
en proposant du matériel multimédia, des ateliers de formation et du
soutien en ligne partout dans la province.

Pour en savoir plus sur nous: pvsq.org
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Description du poste
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration
avec l’équipe du Portail VIH/sida du Québec, la personne chargée
du projet Réponse communautaire à la variole simienne au Québec
sera responsable d’effectuer une veille informationnelle au sujet de
la variole simienne et d’élaborer une campagne de sensibilisation
provinciale.
La personne sera également chargée, en collaboration avec les
organismes partenaires, de coordonner et promouvoir des
cliniques de vaccination dans trois villes québécoises (Québec,
Gatineau et Sherbrooke).
Les personnes issues des communautés les plus touchées par
le VIH ou l’hépatite C sont vivement encouragées à déposer
leur candidature.
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Tâches spécifiques
Effectuer une veille des informations liées à la variole simienne
Rédaction de matériel communicationnel vulgarisé
Élaboration d’une campagne de sensibilisation au sujet de la variole
simienne
Coordonner les cliniques de vaccination
Développer les partenariats nécessaires au bon déroulement du
projet
Promouvoir les activités en lien avec le projet

Conditions d'emploi
Entrée en poste: 1 janvier 2023
Durée du contrat : 20 semaines
Horaire flexible - 21 heures par semaine
Taux horaire : 23,58$/h
Lieu de travail : Montréal, avec déplacements vers Québec, Gatineau
et Sherbrooke
Travail en mode hybride (présentiel ou à distance, au choix)
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Profil de compétences
Expérience ou formation dans une discipline liée à la promotion de la
santé: communications, santé publique, gestion de projet, travail
social, intervention, etc. ;
Habiletés en communication orale et écrite; bonne capacité à
vulgariser des contenus scientifiques ;
Capacité à établir des liens de partenariat; capacité à faire le pont
entre le monde de la recherche et la société ;
Bon niveau de connaissance des enjeux et des pratiques favorisant la
santé ;
Connaissance des ressources de santé communautaires et/ou
institutionnelles ;
Vision positive, inclusive et respectueuse de la sexualité et de la santé
sexuelle; vision positive, inclusive et respectueuse des personnes et
de leur genre, leurs origines culturelles, leur sexualité, leur statut
sérologique, etc. ;
Un atout: connaissances en lien avec le VIH et les ITSS .

Pour postuler : CV et lettre de présentation à
emploi@pvsq.org jusqu’au 7 décembre 2022
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